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La tâche de demain 
m 

Le développement de l'induslrie en Valais 
est en soi un fait réjouissant, car il contribue 
à la prospérité croissante du pays par l'aug
mentation de sa capacité de production. 

Les grandes usines et les fabriques occu
pent un personnel nombreux qui y trouve un 
salaire rémunérateur. C'est l'aisance pour de 
nombreuses familles. 

D'autre part, l'Etat et les communes voient 
leurs ressources sérieusement augmentées au 
moyen des taxes industrielles élevées qui sont 
perçues de ces établissements, taxes calculées 
du reste sur les bénéfices énormes réalisés 
en ce moment. . 

Il ne serait cependant pas de bonne poli
tique de considérer la grande industrie comme 
taillable et corvéable à merci. Bien que fixées 
chez nous à demeure du fait de leurs instal
lations grandioses et de la captation de puis
santes forces hydrauliques, le moment viendra 
où, après la guerre, ces usines et ces fabriques 
auront à lutter contre une rude concurrence 
dans les pays voisiDs. Il y aura lieu, à ce 
moment-là, de maintenir un juste équilibre 
entre la valeur de la production et l'imposi
tion industrielle. 

Voilà au point de vue fiscal. Mais la ques-
"tfon doit être envisagée à un point de vue 

plus élevé : celui de la préparation technique. 
C'est grâce à un enseignement technique 

supérieurement organisé et répondant aux 
besoins de la science moderne que l'Alle
magne avait pu prendre dans le domaine 
industriel une avance formidable sur tous les 
peuples. 

Même en Suisse, en étions-nous arrivés à 
ne plus pouvoir soutenir la concurrence au 
point de vue des prix, bien que nos produits 
fussent encore considérés comme les meilleurs 
au point de vue de la bienfacture, du fini et 
de la précision. C'est que nous en étions 
restés aux anciens procédés et que nous ne 
nous étions pas suffisamment outillés pour 
produire en grand. 

Il faudra donc, pour que notre industrie 
puisse lutter avec avantage, qu'elle modernise 
ses procédés pour pouvoir produire beaucoup 
et à moindres frais. 

La solution de ce problème dépendra du 
développement de notre enseignement tech
nique supérieur. 

Nos jeunes gens sont assurément aptes à 
s'assimiler toutes les sciences. Ne pourraient-
ils pas remplacer à la tête de toutes ces 
usines et fabriques ces ingénieurs, chimistes 
et techniciens étrangers qui touchent à leur 
place de larges et huctueux salaires ? 

Ne pourraient-ils pas donner ainsi un ca
ractère vraiment suisse à ces industries dans 
lesquelles l'étranger a encore trop souvent la 
haute main ? 

Il est du devoir de l'Etat de s'intéresser 
activement à cette question de l'enseignement 
technique ; de le réorganiser et d'en faciliter 
l'accès par des subsides et des bourses sco
laires. 

Et puis, il y a aussi la petite industrie, les 
arts et métiers, qui ont droit à la sollicitude 
de l'Etat. S'est-on bien pénétré de cette vérité 
en Valais? Nous en doutons fort en voyant 
de quelles préventions nos écoles industrielles 
et commerciales sont encore l'objet de la part 
de nos hautes autorités scolaires. 

Il y a peu d'années encore, notre chef du 
département de l'Instruction publique clôtu
rait les cours du collège classique de Siou 
par ces paroles mémorables : « Ce qu'il nous 
faut en Valais, ce sont des prêtres et des 
magistrats ! » 

On conçoit qu'avec une pareille mentalité 
l'enseignement technique soit laissé à l'arrière-
plan et considéré comme négligeable. Mais, 
vraiment, M. le conseiller d'Etat Burgener 
croit-il assurer l'avenir économique du Valais 
en le dotant d'une légion de prêtres, de curés, 
de capucins, de notaires, d'avocats, de juges 
et de greffiers ? 

i 

Nous pensions, nous, que pour conquérir 
de plus en plus notre indépendance écono
mique, il fallait au contraire instruire les 
paysans, en faire des agriculteurs entendus, 
encourager les professions techniques, créer 
des artisans, des gens de métier, capables de 
fabriquer chez nous tous les produits de la 
main-d'œuvre, au lieu de les importer du 
dehors. 

Nous voudrions voir, au contraire, dans 
chaque village un maréchal, un charron, un 
charpentier, un tonnelier, un cordonnier, un 
tailleur, des couturières, des modistes et tant 
d'autres professionnels qui nous libéreraient 
de ces articles d'importation, camelote de 
belle apparence dont le prix est en raison 
inverse de la valeur. 

Voilà pourquoi nous demandons à nos pou
voirs publics de renoncer à leur hostilité 
latente contre les écoles professionnelles et de 
doter le Valais, non pas de ce qui lui manque 
le moins : l'enseignement classique, mais de 
ce qui lui manque le plus : la technique su
périeure et l'enseignement professionnel et 
commercial. 

Aucun sacrifice, fait dans ce but ne sera 
regrettable, car aucun sacrifice n'aura été 
mieux placé. 

Mais, nous d i ra - ton , les efforts que vous 
exigez de l'Etat vont lui imposer des dépenses 
nouvelles que ses ressources actuelles ne par
viendront pas à combler, à moins de recourir 
à une augmentation de l'impôt. 

Cette objection pourrait être juste, si l'im
pôt donnait chez nous son plein rendement ; 
mais ce n'est pas le cas. 

Tout d'abord, les nouvelles taxes immobi
lières qui sont appelées à faire disparaître des 
inégalités choquantes, apporteront au fisc un 
complément important de recettes. 

D'autre part, la fortune mobilière échappe 
encore en grande partie à l'impôt ; il s'agira 
dès lors de vouloir atteindre la fortune cachée 
et de prendre à cet égard les mesures indis
pensables. Or, nous ne craignons pas de 
l'affirmer, c'est par millions que se chiffre la 
fortune cachée non atteinte par le fisc. 

Le jour où par des moyens légaux d'inves : 

tigation, les déclarations mensongères des 
gros contribuables seront démasquées, le fisc 
pourra récupérer de grosses sommes qui re
mettront notre budget en équilibre. 

Le moyen est bien simple : il n'y a qu'à 
décréter l'inventaire obligatoire au décès. 

Pourquoi, en outre, n'arriverions-nous pas 
à l'impôt progressif? Dégrever le petit agricul
teur, l'ouvrier et l'artisan, alléger leurs presta
tions à raison des charges de famille, pour 
demander aux grosses fortunes foncières, indus
trielles, commerciales ou capitalistes une partie 
de leur superflu, n'est-ce pas faire œuvre de 
justice et d'équité sociale? 

Ne pourrait-on pas encore imposer d'une i 
façon spéciale une foule d'articles de luxe 
dont le riche seul peut se payer la fantaisie? 

Pour compliqué que soit le problème, on 
voit qu'il n'est pas insoluble ; il suffit d'avoir 
le courage et la volonté de le résoudre. 

Il nous reste encore à examiner la tâche 
de demain au point de vue social. 

L'extensiou de la grosse industrie impose 
encore un autre problème à l'attention des 
pouvoirs publics. Il s'agit de la protection ou
vrière et du droit au travail dont le principe 
est inscrit à l'art. 14 de la constitution va-
laisanne. 

Il y a en ce moment-ci plus de 10.000 ou
vriers et ouvrières employés dans les diverses 
usines et fabriques, et, en dehors des pres
criptions de la loi fédérale sur les fabriques 
et de la création d'un inspectorat cantonal 
des fabriques, notre législation ne contient 
aucune disposition sur la protection ouvrière. 
C'est une lacune à combler. 

Nous estimons que la sollicitude de l'Etat 
devra s'exercer en faveur du personnel des 
grands et des petits ateliers, des employés 
de cafés, hôtels, etc., des ouvriers qui tra
vaillent en chantier, dans les mines et autres 
entreprises, en vue d'assurer à ces travailleurs 
le repos hebdomadaire, de l'hygiène et des ! 
conditions de travail équitables. 

! Il y aura lieu d'envisager la question des ; 
j grèves, moyens de les empêcher en introdui- ' 

sanl des offices de conciliation et des mesures 
pour assurer la liberté du travail. 

Nous avons effleuré d'une façon très géné
rale et très sommaire les questions dont 
l'étude s'impose à l'attention de nos pouvoirs 
publics. Le champ, comme on le voit, est 
vaste, et si nous ne nous berçons pas du 
chimérique espoir de le voir labourer en 
quelques mois, voire même en quelques an
nées, nous attendons néanmoins de voir toutes 
les bonnes volontés s'atteler résolument à la 
besogne afin d'assurer notre avenir économi
que et la prospérité de notre cher Valais. 

K. 

Les socialistes 
et la politique 

J'ai toujours considéré que l'on avait mis 
trop de hâte dans certains milieux à déduire 
du fait que les socialistes allemands s'étaient 
associés *à l'œuvre de guerre de l'empereur et 
de Bethmann-Hollweg que le socialisme était 
à l'agonie. 

Le socialisme a ses crises à lui, comme en 
ont tous les autres groupements politiques. 
Par exemple, oserions-nous soutenir que, dans 
notre pays, maintenu tant bien que mal à 
l'écart des courants de la mer de sang qui 
submerge l'Europe et le monde, le socialisme 
seul ait éprouvé des fissures ? Pour ne pas 
nous arrêter à nos propres dissentiments, 
courons droit de l'extrême-gauche à l'extrème-
droite et nous trouverons les mêmes ferments 
de divisions. Le duel entre Tarlarins du 
Nouvelliste valaisan et don Quichottes de la 
Gazette séduuoise n'est qu'une réminiscence 
des querelles entre Guelfes et Gibelins. De
mandez-leur pour quel idéal ils rompent tant 
de manches à leuTS lances de caoutchouc ? 
M. In Albon, escorté de l'omnicolore Duruz, 
fera chorus avec M. Hsegler, escorté des uni-
colores abbatiaux, pour crier à tue-tête que 
c'est pour Sa Sainteté. Argument qui n'engage 
à rien, attendu que cela n'empêchera pas plus 
les premiers d'être au service de la camarilla 
nobiliaire que les seconds de paraître s'en
ferrer pour une cause populaire vaguement 
déterminée et plus vaguement défendue. 

Il en est de même sur la scène fédérale où 
le pape est également impuissant à se faire 
suivre des uns et des autres. Ceux qui ont 
chassé l'Autrichien de nos montagnes s'age
nouillent aujourd'hui devant l'étendard des 
Habsbourg si exécré autrefois, uniquement 
parce que la crosse de l'évêque de Coire, 
protecteur de von Gerlach, les y convie. Ceux 
de l'Ouest, en revanche, n'ont pas renoncé à 
l'espoir de ramener la France au bercail du 
Bon Pasteur. Peut-on, de là, conclure à l'ago
nie du catholicisme? Ce serait le comble de 
la candeur. 

La présente guerre semblait avoir nationa
lisé les internationalistes. Puisque les Alle
mands avaient trahi leurs coreligionnaires 
conformément au vœu de leur empereur, il 
fallait bien, n'eût-il été que sous peine de se 
suicider, que les socialistes de Belgique, d'An
gleterre et de France suivissent leurs drapeaux 
respectifs. C'est pourquoi l'on vit de toutes 

f tarts leurs chefs, les Vandervelde, les Viviani, 
es Sembat, les Albert Thomas et autres, se 

laisser recueillir dans les galères gouverne
mentales. Mais n'a-t-il pas suffi qu'on les en 
débarquât pour que l'opposition de quelques-
uns devînt de la frénésie, et si M. Sembat 
s'est révélé tout d'abord ennemi enragé du 
ministère Clemenceau en même temps que 
défenseur non moins enragé du ploutocrate 
Caillaux, nous le voyons, depuis quelques 
semaines, singulièrement désarmé. Qu'a-t-il 
fallu pour cela ? Probablement l'imminence 
du danger qu'offrait la compagnie du puis
sant ami de Bolo. 

En Suisse, le socialisme nous a offert le 
spectacle de divisions non moins profondes. 
Nous avons l'école genevoise, représentée aux 
Chambres par M. Jean Sigg, qui s'est ratta
chée aux autres partis quant au principe de 
la défense nationale, et nous avons l'école 

zurichoise, représentée par les maximalistes 
Grimm et Platten qui s'en vont intriguer à 
Pétrograde sous la protection parfois trop 
apparente du Conseil fédéral. Entre ces deux 
nuances opposées, apparaît la Sentinelle de la 
Chaux-de-Fonds, où «es deux principaux 
rédacteurs, MM. Graber et Naine, tirent à 
hue et à dia, ce dernier paraissant se méfier 
toujours plus des écarts du premier. Ecou
tons M. Jean Sigg, mieux placé que nous 
pour les connaître ef les comprendre : 

Le leader genevois nous expose ainsi la 
situation dans son nouvel organe, le Socia
liste : 

Quand la constituante russe fut élue, les Lénine, 
les Trotzky, recourant aux moyens de violence, 
s'empressèrent de la dissoudre. 

Et sans résistance aucune, du moins que nous 
sachions, socialistes révolutionnaires, cadets, libé
raux, qui étaient cependant en majorité, s'en retour
nèrent tranquillement chez eux. 

Au lieu de répondre par la violence à la violence 
qui leur était faite, ils courbèrent docilement la 
tête. 

Et ce fut la minorité qui prit la direction des 
affaires. Et qui la tient aujourd'hui encore. 

Grande joie au cœur de Graber P. E. qui, dans 
un article que nous aurons souventes fois l'occasion 
de citer, déclara tout de go que le parlementarisme 
et la démocratie constitutionnelle ne sont que des 
moyens bons tout au plus pour le temps de paix, 
alors que le but final est la socialisation des moyens 
de production. 

En somme, recourons à la dictature d'une mino
rité, intelligente naturellement, — les minorités sont 
toujours intelligentes, n'est-il pas vrai... 

Et bast pour la démocratie I 
C'est en somme la doctrine anarchiste dans toute 

sa naïve candeur. 
Qu'un Humbert-Droz la proclame, il n'y a rien 

qui puisse étonner. 
Ame naïve éprise de tolstcïsme, avec une mixture 

d'un communisme chrétien pareil à celui des pre
miers siècles après Jésus-Christ, il ne ;peut sauter 
au-delà de son ombre. 

Mais qu'un homme comme Graber P. E., tout 
d'une pièce, dont j 'ai souventes fois eu l'occasion 
d'admirer l'impeccable et tranchante logique, tombe 
dans pareil sophisme, il y a bien là de quoi nous 
dérouter quelque peu. 

Je ne suis du reste pas le seul que cette doctrine 
nouvelle, qui place la dictature d'une minorité au-
dessus des volontés d'une majorité clairement expri
mées, ait sérieusement décontenancé. 

Il m'est arrivé de me demander si mon cerveau 
ne s'était pas ankyiosé, depuis quelques mois, au 
point de n'y plus rien comprendre. 

Et vraiment j'étais quelque peu inquiet. 
Mais voici qu'un article de Charles Naine, député 

aux Chambres fédérales, m'a rassuré. 
Il y a en Naine un fond très réaliste, que cache 

une affectation de dilettantisme, de bon aloi, du 
reste. Combien de fois en l'écoutant, alors que je 
suivais une de ses démonstrations, ne m'est-il pas 
arrivé de songer à la phrase poétique de Gorki : 
« Ses yeux très clairs, mais très doux, faisaient 
penser à la clarté des lampes éternelles qui brûlent 
à l'église. » 

Et ce fond réaliste a subitement crevé les bulles 
de savon de la doctrine anarchique de Graber P. E. 

Pour terminer, M. Sigg, qui plus d'une lois 
refusa de prendre les armes pour réprimer 
les grèves, mais que tous les partis genevois 
— à part celui de M. Willemin — ont con
couru à réélire au Conseil national, parce 
qu'il reconnaît la nécessité de défendre le sol 
helvétique, M. Sigg ne perd pas tout espoir 
de ramener M. Graber comme il croit avoir 
fait de M. Naine. 

De tout cela il reste à conclure que le so
cialisme a ses facultés plastiques, comme tout 
autre groupement, qu'il se raidit et s'assou
plit plus ou moins aux circonstances. Que &i 
l'on tient ses progtès pour un péril, c'est une 
politique d'autruche que de le dédaigner ou 
de nier sou avenir. Que si l'on convient de 
sa raison " d'être, on ne songe pas à l'écarter 
par système comme d'aucuns le suggèrent. 
En Suisse, en Valais surtout, nous avons 
devant nous des ennemis plus dangereux 
contre qui fourbir nos armes. 

L. C. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 



LE CONFÉDÉRÉ 

Bulletin de la guerre 
4 mars. 

« Que l'Orient contre elle 
à l'Occident s'allie !... » 

* 
L'ultimatum annonciateur de la déclaration 

de guerre du Japon à l'Allemagne date du 
17 août 1914, soit de 14 jours après la dé
claration de guerre de l'Allemagne à la France 
et de 11 après l'entrée en lice de l'Angleterre. 
Chacun sait, tout au moins grosso modo, ce 
qui s'est passé depuis, et combien limitée fut, 
sur le champ plus ou moins clos de la ba
taille, la part des Extrêmes-Orientaux. Leur 
action s'était immédiatement exercée à Kiao-
Tcbéou, cette possession que les Allemands 
s'étaient assurée sur les côtes de Chine, sur 
la Mer Jaune, de manière à disposer, au jour 
voulu par eux, des communications entre le 
noi'd et le sud de la Chine. Cet exploit ac
compli, le Japon se croisa les bras, se con
tentant de promettre des armements et des 
munitions à la Russie qui en a fait l'usage 
que nous savons. Mais l'abandon volontaire 
du vaste empire russe à l'Allemagne vient de 
le réveiller et, le 26 février, la déclaration 
suivante a été publiée à Tokio : 

L'attention publique' est maintenant concentrée 
sur la nécessité de sauvegarder la paix en Extrême-
Orient contre la dissémination de l'influence allemande 
à travers la Sibérie. Dans certains milieux, on craint 
une action possible de sous-marins et d'aéroplanes 
allemands opérant à Vladivostock, et cela à une date 
peu éloignée. 

L'opinion publique est unanime à reconnaître la 
nécessité pour le Japon de prendre des mesures im
médiates en vue d'écarter la menace allemande con
tre la paix 'dans cette région du globe. On est gé
néralement d'avis que comme première démarche 
dans ce sens, il faut que toutes les mesures néces
saires soient prises rapidement pour empêcher que 
les chemins de fer russes dans l'Extrême-Orient ne 
tombent aux mains des Allemands. 

On signale que 200.000 prisonniers allemands et 
autrichiens en Sibérie ont été libérés et que des ar
mes leur ont été fournies. Le gouvernement reste 
silencieux, mais on a lieu de croire que des prépa
ratifs ont été faits pour permettre à la nation d'être 
à la hauteur des circonstances, si une action deve
nait nécessaire. 

On croit cependant que le gouvernement est mû 
par le désir d'éviter soigneusement tout ce qui se
rait de nature à provoquer les soupçons sur les in
tentions réelles et les mobiles de ce pays en prenant 
les mesures nécessitées par la nouvelle situation créée 
par l'écroulement de la Russie. Il y a lieu de croire 
que quelque rapidement que le Japon ait à agir, il 
ne le fera qn'après avoir réalisé l'entente la plus 
étroite avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et 
les autres alliés et après avoir reçu des Alliés l'as
surance qu'il aurait l'entière liberté de sauvegarder 
les intérêts des Alliés et la paix en Extrême-Orient, 
sans que ses intentions soient le moins du monde 
soupçonnées. 

Plusieurs membres du cabinet seraient fortement 
partisans d'une action, mais on sait que le président 
du conseil n'agira qu'avec la plus extrême prudence. 
On peut cependant dire que le gouvernement est 
fortement impressionné par la nécessité d'écarter , 
jusqu'au doute que le Japon profite de la situation 
ainsi créée pour pousser ses propres avantages. 

Des dépêches de Tien-Tsin disent que les i 
forces internationales auraient pris en mains j 
la police de Vladivostock et que la Chine dis
cuterait les mesures immédiates pour sa par-
ticipation active à la guerre. Elle enverrait 
pour commencer quatre divisions. ) 

Les ambassadeurs alliés ayant quitté Pétro- ' 
grade, l'ambassadeur de France, M. Noulens, 
ne tardera pas à partir. L'exode général des 
diplomates de l'Entente ne semble pas dû à 
l'avance des Allemands mais à l'intervention 
prochaine du Japon en Sibérie, qui semble 
se confirmer. Les derniers renseignements 
s'accordent à constater qu'en principe l'inter
vention est actuellement décidée. Les puissan-
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Sur le champ de bataille du monde, Jean rencon
trait pour ennemis le dédain, l'injustice, la jalousie, 
l'égoïsme. la méchanceté sous toutes ses formes. 
Marie-Thérèse l'avait-elle une seule fois secouru P 
Non ! L'abandonnant sans comprendre ses efforts, 
elle l'aimait d'une affection froide et tranquille, 
comme on aime un compagnon, un allié fidèle, un 
humble, qu'on daigne tolérer ; elle n'avait pas com
pris qu'à toute minute il risquait sa vie, mieux que 
sa vie, la paix de son cœur, dans la poursuite d'un 
idéal qu'elle constituait tout entier. 

Oui, Jean s'était formé pour elle, acquérant, en 
vue d'elle seule, l'instruction, l'éducation et jusqu'à 
cette sobre élégance qui venait de la frapper, quand 
elle avait entrevu le jeune homme dans le bureau. 

Une âme ardente, loyale et sincère telle que celle 
de Marie-Thérèse, ne pouvait sèchement s'enor-

ces de l'Entente, consultées par le Japon, ont 
donné leur adhésion. Les Etats-Unis ont re
connu l'utilité de l'action japonaise, dont il 
ne reste plus qu'à régler les détails. Il semble 
que, dès le début, le Japon se bornera à l'oc
cupation de la Sibérie. Il exercera une sorte 
de mandat des Alliés pour rétablir l'ordre. 
Le développement ultérieur de son action dé
pendra des événements. 

Suivant le Herald, les indices d'un grand 
mouvement japonais en Russie se multiplient. 
Les milieux officiels croient à un envoi de 
grandes forces en Sibérie. Une prochaine ac
tion, rapide et énergique suivra. 

A Londres, M. Balf'our a conféré jeudi soir 
avec l'ambassadeur du Japon. 

Si l'on comprend bien ce que dit la décla
ration que l'on a lue plus naut, l'intention 
du Japon serait d'assurer les intérêts alliés 
dans l'extrême-orient et dans le Pacifique en 
même temps que d'empêcher les empiétements 
de l'Allemagne sur ces contrées, puis de lais
ser faire ses alliés d'Occident en Europe. 

L'effondrement 

Une fois les Japonais et les Chinois établis 
en Sibérie et l'Allemagne à Pétrograde, à 
Kiew, qui vient d'être occupé par les troupes 
saxonnes, puis peut-être à Moscou, le sort 
de la Russie serait vraisemblablement réglé. 
En vain l'on parle d'une réaction bourgeoise 
dans l'ex-empire. La bourgeoisie russe expiera 
infailliblement les conséquences de son laisser-
faire, de son laisser-aller, et il y a toute ap
parence que si elle parvient à dérober ses 
propriétés et ses revenus, elle n'y réussisse que 
grâce à l'intervention de l'Allemagne. 

Même si les alliés d'Occident finissaient par 
triompher, l'Allemand n'en aurait pas moins 
été le dépositaire momentané de la propriété 
privée, sur laquelle elle n'aurait eu garde de 
ne pas s'octroyer une importante commission. 
Cette bourgeoisie aura, par la suite, le temps 
de songer à ses inconséquences passées, dont 
ce ne sera pas la moindre que d'avoir aban
donné au nihilisme d'hier comme d'aujourd'hui 
le monopole de la lutte contre l'autocratie des 
czars. 

La guerre imposée 

Pendant que les Lénine et les Trolzky re
commandent d'une part aux Russes de résister 
à l'emprise allemande et qu'ils signent d'autre 
part la paix avec l'envahisseur, M. Pichon 
vient de confondre par la lecture d'un docu
ment des plus sensationnels la thèse alle
mande de la « guerre imposée ». Vendredi, 
à l'occasion de la célébration du 47me anni
versaire de la cession de l'Alsace-Lorraine à 
l'Allemagne, votée par la réactionnaire assem
blée de Bordeaux, à l'instigation de Thiers, le 
1er mars 1871, le ministre des affaires étran
gères, après un discours de circonstance, a 
apporté à son auditoire une révélation saisis
sante. 

L'on ne devrait plus avoir à démontrer d'où 
venait l'agression dans le conflit qui, depuis 
quatre ans bientôt, embrase l'Europe et affame 
l'univers. Mais quoique ceux qui ont osé affir
mer un seul instant que l'agression ne venait 
pas de Berlin soient des gens à ne pas voir 
clair en plein midi, l'on ne saurait trop leur 
répéter ce qui va suivre : 

Je l'établis, a dit M. Pichon en parlant de cette 
querelle d'Allemand, par la révélation d'une pièce 
que la chancellerie allemande, après l'avoir rédigée, 
conserve soigneusement dans le mystère profond de 
ses archives les plus secrètes. Nous ne la connais
sons que depuis peu de temps. Son authenticité défie 
toute contestation. Elle porte la signature de Beth-
mann-Hollweg et est datée du 31 juillet 1914. On 
sait notamment, par la publication officielle faite 
dans le Livre blanc allemand, que ce jour-là le 
chancelier de l'empire, en chargeant M. de Schœn 
de nous notifier l'état de danger de guerre vis-à-vis 
de la Russie, avait invité son ambassadeur à nous 
demander de rester neutres et à nous impartir pour 

gueillir d'un tel triomphe sur une âme forte. Sans 
se leurrer, elle comprit ce que, avec la plus exquise 
délicatesse, Jean avait espéré, ce qu'il avait attendu 
d'elle dans le respect et le silence. A la pensée de 
la plénitude de cet amour qu'elle ne devait pas 
agréer et cependant qu'elle avait involontairement 
suscité, une sensation d'épouvante la remplit. La 
nécessité de son mariage avec Hubert lui rendit 
une minute la vie intolérable, et, par un retour de 
pitié vers Jean, agitée d'un curieux mélange de 
pensées contradictoires, elle murmura : 

— Pauvre garçon, pauvre garçon ! S'il m'aime 
avec toutes les nobles énergies de sa belle nature, 
combien le réveil sera cruel et combien il laissera, 
après lui, de vide et de désespoir !... 

Et des larmes jaillirent de ses yeux, pareilles à 
celles de Jean, sorties d'une même secrète douleur ; 
larmes de l'esclave des lois, des conventions sociales, 
qui sent ses chaînes, souffre des blessures qu'elles 
causent et pleure sa liberté. 

Lorsque, quelques heures plus tard, Jean descen
dit pour dîner, au seuil de la salle à manger il eut 
une défaillance. Derrière cette porte il allait se re
trouver en face de celle qu'il aurait voulu fuir et 
dont l'impérieux souvenir le possédait. Ah ! comme 
elle le hantait et remplissait son être tout entier, la 
chère vision 1 Mais aussi comme elle était bien à 
lui, uniquement à lui, l'aimée qui le suivait partout, 
qui apparaissait éblouissante et fascinatrice devant 
ses yeux hallucinés l Elle habitait son cœur, cette 

notre réponse un délai de dix-huit heures. Ce qu'on 
ignore, et ce que je révèle, c'est que les télégrammes 
qui contenaient ces instructions se terminaient par 
ces mots : 

« Si le gouvernement français déclare rester neutre, 
Votre Excellence voudra bien lui déclarer que nous de
vons, comme garantie de sa neutralité, exiger la remise 
des forteresses de Tout et de Verdun que nous occupe
rions et restituerions après l'achèvement de la guerre 
avec la Russie. La réponse à cette dernière question 
doit être ici avant samedi après-midi, à '4 heures. » 

Voilà comment l'Allemagne voulait la paix à. l'heure 
où elle déclarait la guerre, voilà comme elle est 
sincère en prétendant que nous l'avons contrainte 
à prendre les armes pour sa défense ; voilà de quel 
prix elle entendait nous faire payer notre bassesse 
si nous avions eu l'infamie de lui livrer la Russie, 
notre alliée, et de renier notre signature comme la 
Prusse renie la sienne en déchirant le traité garan
tissant la neutralité de la Belgique. Qui peut dire 
où elle se serait arrêtée si nous avions été assez vils 
pour nous laisser prendre à l'amorce grossière de 
son ignominieuse perfidie ! 

P. S. — La paix des c e n t r a u x avec 
la Russie a été signée d i m a n c h e soir 
à c inq heures . 

La plupart des grands journaux donnent 
à cet événement des développements et par 
suite une importance qu'il ne saurait justifier. 

Les maximalistes ont décidé, en effet, de 
signer n'importe quoi. 

N'est-ce pas assez dire qu'ils sont détermi
nés à n'en tenir aucun compte. L'Allemagne 
joue ici le rôle d'un personnage qui entre 
dans un caveau obscur, comptant y trouver 
bombance sans pressentir que des personna
ges inconnus en gardent les profondeurs. 

La crise au jour le jour 

La marine suisse sous les torpilles 
On nous avait annoncé le départ d'Amérique de 

quelque dix mille tonnes de céréales. Sur ce chiffre, 
mille tonnes de froment et onze cents tonnes de 
farine viennent d'être envoyés au fond de la mer 
par les marins allemands. La Suisse supporte non 
seulement la perte de ces denrées si nécessaires à 
son alimentation, mais la perte du navire, qu'elle 
avait affrété elle-même. 

Au moment où l'Allemagne nous fait comprendre 
de la façon la plus insinuante qu'elle sera bientôt 
en mesure de nous fournir des blés de l'Ukraine, 
ce torpillage sera interprété à tort ou à raison comme 
une manœuvre politique des plus odieuses, dit la 
Gazette de Lausanne. 

La Suisse avait fait entendre à Berlin des protes
tations très fermes, lorsque fut annoncé le blocus 
sous-marin. Mais que le gouvernement impérial ne 
soit pas surpris si nous n'avons pas fait en Suisse 
un accueil plus enthousiaste aux déclarations du 
comte Hertlihg touchant notre neutralité. C'est, en 
effet, une singulière façon de respecter notre neu
tralité que de priver de pain notre peuple innocent. 

Il s'agit du vapeur espagnol Sardinero, qui 
transportait des céréales à destination de la 
Suisse. Jusqu'à présent, on manque de nou
velles précises sur la perte du navire. Il n'est 
pas encore établi s'il a été torpillé ou s'il a 
heurté une mine. 

L'affaire de la ci Feuille M 
La fameuse histoire où M. Wettstein, con

seiller aux Etats et concurrent de M. Haab 
au remplacement de M. Forrer, faisait sa pe
tite cour à la Feuille germanophile de M. Jean 
Debrit en impliquant la personnalité de M. le 
conseiller fédéral Schullhess dans cette trame, 
a, comme bien l'on pense, ému ce dernier. 
Il vient d'écrire au Genevois et à la Gazette 
de Lausanne pour expliquer la part qu'il a 
cru devoir prendre à cette affaire. Si la Ga
zette se contente de reproduire la lettre offi
cielle, notre confrère radical, qui a soulevé 
l'incident, la fait suivre d'une riposte qui, si 
elle justifie en quelque mesure 1 ex-président 
de la Confédération, n'en tourne que mieux 
à la confusion de M. Wettstein. 

V. 
V A L A I S 

Marie-Thérèse de ses rêves, et rien jamais ne pour
rait les séparer, ni l'absence, ni l'épaisseur des murs, 
ni la longueur des routes... Mais il fallait revoir 
l'autre, la vraie, celle qu'il devait féliciter, parce 
qu'elle allait devenir madame Hubert Martholl... 

En voyant entrer Jean, une singulière émotion 
étreignit Marie-Thérèse. Lui, très pâle, s'approcha, 
et, prenant la main qu'elle lui tendait : 

— Marie-Thérèse... commença-t-il. 
Mais profitant de l'hésitation de Jean, une force 

inconsciente poussa la jeune fille à lui couper la 
parole, afin de lui épargner le chagrin de prononcer 
la phrase qu'elle devinait. 

— Enfin, vous voilà, Jean ! dit-elle presque gaie
ment. Nous sommes tous heureux de votre retour ; 
fallait-il donc que mon père fût malade pour vous 
décider à revenir ? 

— Vous vous êtes aperçue de mon absence ? Je 
vous en remercie. 

Madame Aubry, qui depuis quelques instants re
gardait le jeune homme avec attention, coupa inno
cemment la réponse de sa fille, en disant à Jean 
avec affection : 

— N'as-tu pas trop travaillé là-bas ? Je te trouve 
bien maigri, mon enfant. 

— Ce n'est rien, j 'ai été un peu souffrant. 
— Et tu n'es pas revenu près de nous pour te 

faire soigner ? C'est mal ; ne suis-je plus ta mère ? 
Jean envoya à madame Aubry un sourire recon

naissant ; puis, désireux qu'on ne s'occupât plus de 
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L'électr i f icat ion de Sion à B r i g u e . 
— Les travaux de l'électrification de la ligne 
Brigue-Sion ont commencé à la fin de janvier. 
On a déjà procédé au piquetage du tronçon 
et à la pose d'essai des poteaux. Les poteaux 
de traction seront placés tous les 20 mètres 
et ceux de haute tension tous les 40 mètres. 

L'énergie sera fournie par l'usine de la 
Massa, qui actionne déjà le ventilateur du tun
nel du Simplon. La haute tension de 20.000 
volts sera transformée en tension de 300 volts 
par les transformateurs de Loèche et de Gran
ges. 

On utilisera sur la nouvelle ligne électrique 
des locomotives du Simplon, dont le système 
de traction à courant monophasé est le même. 
Si les matières, cuivre et autres, ne font pas 
défaut, la ligne Brigue-Sion sera achevée pour 
la fin septembre. 

On assurera d'abord l'exploitation du tron
çon Brigue-Viège, pour le transport des pro
duits des grandes usines de la Lonza, qui 
exigent presque chaque jour la création de 
trains spéciaux. 

La pose définitive des poteaux sur toute la 
ligne commencera prochainement. 

Les bénéfices de l ' a l u m i n i u m . — 
La société de l'aluminium à Neuhausen et 
Chippis a réalisé, en 1917, un bénéfice net 
de 19.608.084 fr. ; on propose un dividende 
de 20 %, 700.000 fr. de gratifications aux em
ployés et ouvriers, un versement de 1.600.000 
francs au fonds de pension de secours pour 
ces derniers (fonds de 4 millions actuellement), 
un don de 500.000 fr. au Polytechnicum pour 
recherches scientifiques. 

Au bénéfice indiqué de 19.608.084 fr. il 
faut encore ajouter une mise en réserve de 5 
millions de francs pour futures constructions 
hydrauliques, et 4.162.969 fr. pour amortisse
ments. Le bénéfice total s'élève donc à envi
ron 29 millions. 

Outre les divers dons déjà signalés, la So
ciété se propose de consacrer 500.000 fr. à la 
construction d'un bâtiment d'utilité publique 
en Valais. 

Les actionnaires recevront sans bourse dé
lier une nouvelle action par cinq actions an
ciennes. Une somme'de 7 millions sera ins
crite au bilan dans ce but. 

La Société a appelé M. le Dr Edouard Mar-
mier d'Estavayer, ingénieur-chimiste, à l'un 
des postes de directeur et fondé de pouvoirs 
de cette importante entreprise. 

L'avoine. — Nous portons à la connais
sance du public que les consignes d'avoine 
pour le mois de mars ne seront acceptées 
que jusqu'au 8 et. On est prié de s'adresser 
de suite à 1 Office cantonal de ravitaillement 
à Sion, afin d'obtenir les formulaires néces
saires pour effectuer les commandes. 

(Communiqué.) 

P o u r Euse igne . — Notre compatriote 
M. François Brousoz, gendarme à Genève, a 
recueilli auprès de ses collègues le montant 
de 44 fr. 50 qu'il nous fait parvenir en faveur 
des sinislrés d'Euseigne. Voici le détail de 
cette souscription : 

Brousoz 2 fr., Oubuis 2, Duchêne 2, Gau
thier D. 2, Buffet 2, Pont 2, Morisod 2, Brou
soz 2, Peney 2, Vernaz 2, Claivaz 2, Arlettaz 
2. Cathrein 2, Delaloye 2, Guex 2, Clerc. 2, 
Baumann 1, Monnet 1, Damay 1, Savioz0.50, 
Ribordy 2, Lugon 2, Bussien 2, Delasoie 1, 
Vouilloz 2. Total 44. fr. 50. 

Ce montant est envoyé aujourd'hui au Co
mité de Sion. 

lui, il reprit : 
— Vous m'avez dit que M. Aubry était très agité 

jusqu'alors. Depuis que nous avons causé ensemble, 
il me paraît plus calme. Si je pouvais arriver à le 
tranquilliser tout à fait ! 

— Pourquoi mon mari est-il si inquiet ? 
— Il nous arrive une chose qui peut avoir des 

conséquences graves : la banque Raynaud trères a 
sauté, et M. Aubry y avait une très grosse somme, 
toute la partie liquide de sa fortune, je crois. 

— Est-ce possible :' Je n'en savais rien... Toi non 
plus, Jacques ? 

— Non, mère ; Jean m'en apprend la nouvelle ; ce 
désastre nous touche-t-il beaucoup ? 

— Je le crains. Depuis quelques mois je ne sais 
pas exactement ce qui s'est passé au bureau, je ne 
puis donc rien dire de précis ; pourtant je ne serais 
pas étonné que M. Aubry eut encore fait d'impor
tants versements après mon départ. Comme les ex
plications qu'il essaie de me donner à ce sujet sont 
pour lui une cause d'agitation, je n'ose pas trop le 
questionner. Il est profondément regrettable que 
cette catastrophe nous atteigne au moment où nous 
venons de faire de si grosses dépenses pour nos re 
cherches de verres anciens. 

— Alors, tu attribues à l'annonce de cette faillite 
la grande émotion qui a été le point de départ de 
la maladie de mon père :' 

— Probablement. 
— Pourquoi nous as-tu quittés si longtemps, Jean ? 



L E C O N F E D E R E 

Du café va la isan.—Si exhaordinaire 
que ce titre puisse vous paraître, il n'est que 
l'expression de la vérité, écrit la Gazette. Nous 
avons en Valais une plantation de café et les 
essais ont admira bernent réussi. D'ailleurs 
les échantillons ont figuré à notre dernière 
exposition de fruits. 

L'année dernière un propriétaire de Grimi-
suat, M. Roux, eut l'idée de planter quelques 
graines de café (moka) pour se rendre com
pte comment il se comporterait dans notre 
sol. Sa curiosité fut vite satisfaite, car nul
lement dépaysés dans notre terroir, les grains 
germèrent comme sous le soleil des tropiques 
et le moment arriva où le soleil valaisan per
mit aux plantes d'offrir à leur propriétaire 
des grains parfaitement mûrs. 

Il s'empressa de les cueillir. Certes, la ré
colte n'était pas abondante, mais elle était 
suffisante pour prouver la réussite de cet in
téressant essai. Et dernièrement, à notre Ex
positions de fruits, on pouvait voir dans trois 
assiettes: du café vert, du café torréfié et du 
café moulu. C'était le café de Grimisuat, le 
café valaisan, le premier café qui ait mûri 
sous notre ciel. Son arôme est des plus agréa
bles. 

Cette expérience intéressera nombre de per
sonnes et elle prouvera une fois de plus qu'on 
peut beaucoup demander à notre terre du 
Valais qui, toujours en travail, nous prodigue 
les fruits les plus savoureux et les vins les 
plus exquis. 

M i l i t a i r e . — Le Conseil fédéral a nommé 
intendant de 3m e classe à l'arsenal fédéral de 
Brigue l'adjudant sous-officier Jacques Furrer, 
titulaire provisoire de ce poste. 

B a n q u e d e B r i g u e . — Le conseil d'ad
ministration propose pour l'année 1917 un 
dividende de 7 °/0 contre 6 % l'année précé
dente. Le capital-actions est de 1 million, en
tièrement versé. 

M o n t h e y . — Dans la nuit de mercredi 
à jeudi la police a surpris en flagrant délit 
de vol de charbon à la gare des C.F.F. deux 
individus, dont l'un, d'origirje valaisanne, a 
pu être écroué. Le second, un Soleurois, court 
encore. 

A une certaine époque de l'année, ces vols 
se multiplient d'une façon inquiétante. La 
campagne surtout est mise en coupe réglée. 
Le plus souvent, ces exploits sont le fait de 
personnes qui écoulent le produit de leurs 
larcins à bas prix dans certains ménages et 
pensions et s'en servent pour satisfaire leur 
penchant à la boissson. Il nous semble que 
les gens peu intéressants qui se font ainsi 
leurs complices mériteraient une punition qui 
les fasse réfléchir sur le danger de pareilles 
pratiques. 

— Un commencement d'incendie a éclaté 
dimanche vers 1 heure de l'après-midi, dans 
un des arigles du grand hall de la verrerie. 
La promptitude des secours a permis de se 
rendre maître aisément du feu. Les dégâts 
sont de minime importance. Si le temps n'avait 
pas été parfaitement calme, ou si le feu avait 
éclaté dans la nuit, le sinistre aurait pu 
prendre des proportions considérables, ce qui 
aurait entraîné le chômage de nombreux ou
vriers. On pense que le feu a été communi
qué par une cheminée défectueuse. 

V e r n a y a z . — Vente de terrains incultes. 
— Par 84 voix contre 32, les électeurs bour
geois de Vernayaz ont décidé de vendre à M. 
le colonel Aug. Bonna, à Genève, les terrains 
bourgeoisiaux situés entre le Trient, le Rhône 
et la voie ferrée. 

Ces terrains, qui ne sont d'aucun rapport 
parce qu'incultes et non susceptibles d'être 
défrichés, comprennent environ 70,000 mètres 
carrés vendus à raison de 0,70 et. le mètre. 

Toi présent, mon mari aurait mieux supporté ce 
coup. Il était déjà bien fatigué, bien qu'il ne voulût 
pas en convenir. Pour lui seul, maintenant, la fa
brique est lourde à diriger. 

— J'étais.obligé de faire ce voyage, madame. D'ail
leurs, il sera fructueux ; je rapporte un procédé 
nouveau dont nous avions besoin pour essayer un 
genre de fabrication plus économique. 

— Enfin, je suis heureuse que tu sois revenu, cela 
me rassure déjà beaucoup. 

— Je vous remercie de cette confiance, elle me 
touche vivement, murmura Jean. 

On se leva de table pour passer au salon ; le jeune 
homme s'armant enfin de courage s'approcha de Ma
rie-Thérèse. 

— Votre mère m'a annoncé vos fiançailles pendant 
mon séjour en Bohême, commença-t-il d'une voix 
un peu sourde. 

Puis, tandis que son regard triste montait du bas 
de la robe flottante jusqu'au pur visage, il ajouta 
après une courte lutte intérieure : 

— Laissez-moi vous exprimer tous les vœux que 
je fais pour que vous soyez heureuse... 

Sa voix s'angoissait ; Marie-Thérèse, attristée de 
le voir contraint à ces pénibles félicitations, dans 
un élan plein de pitié prit la main qui s'appuyait 
au dossier d'un fauteuil, et, la gardant entre les 
siennes, elle prononça avec une intonation de ten
dresse qui la surprit elle-même. 

— Merci de vos vœux, Jean. Je le sais, je n'ai 

S a i l l o n . — Vente de terrains à l'Etat. — 
Lès bourgeois de Saillon se sont montrés 
moins jaloux de leurs biens que leurs voisins 
de Fully. Nous apprenons en effet qu'ils ont 
décidé la vente à l'Etat de 40 hectares de 
terrain devant servir de domaine à la nou
velle école cantonale d'agriculture. 

Mais que fera l'Etat si les citoyens de Fully 
persistent dans leur refus de lui céder leur 
terrain ? 

Emploiera-t-il la voie de l'expropriation ou 
bien renoncera-t-il à faire au Grand Conseil 
des propositions pour l'établissement de l'Ecole 
d'agriculture entre Fully et Saillon? 

F O I R E S 

Sion, le 23 février 1918. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super 
Chevaux 3 — — 
Mulets 4 3 ,600 900 
Taureaux 7 5 450 1000 
Bœufs 4 4 600 1200 
Vaches 175 150 650 1200 
Génisses 68 60 300 800 
Veaux 11 8 100 300 
Porcs 50 40 150 600 
Porcelets 150 140 90 110 
Moutons 60 60 50 100 
Chèvres 30 30 50 140 

Fréquentation et police sanitaire : bonnes. 
Les prix ont tiès légèrement fléchi. 
Il a été expédié de la gare de Sion 23 va-

gons avec un total de 226 pièces de bétail. 

Avis . — Une interruption dans le courant 
électrique a été la cause du retard dans l'en
voi du présent numéro. 

sœgi 

Nécrologie 

M. Joseph Chappelet 
Aujourd'hui mardi a été enseveli, au mi

lieu d'un grand concours de parents et d'amis, 
M. Joseph Chappelet, avocat, à St-Maurice, 
enlevé prématurément à l'affection des siens 
par une maladie qui ne pardonne pas. 

Né à St-Maurice en 1864, il avait de qui 
tenir, étant fils d.e M. le commandant Mau
rice Chappelet, président du tribunal, député 
aux Chambres fédérales et à deux reprises, 
honneur rare, président du Grand Conseil. 

Joseph Chappelet fit d'excellentes éludes, 
classiques aux collèges de St-Maurice et Feld-
kirch et suivit le cours de droit de Sion où 
il obtint les diplômes de notaire et d'avocat. 
Il pratiqua d'abord le barreau et remplit e n 
suite avec zèle et ponctualité les fonctions de,' 
greffier du tribunal de St-Maurice, fonctions 
qu'il abandonna pour entrer comme associéj 
en l'étude de M. Délayes, à Martigny. 

Sa santé compromise l'avait forcé depuis 
3 ans à renoncer presque complètement à 
l'exercice de sa profession. 

Joseph Chappelet était foncièrement bon. 
D'un caractère doux et aimable, jamais il ne 
connut l'aigreur et tontes ses relations, tant 
professionnelles qu'individuelles, étaient em
preintes de la plus exquise courtoisie. Aussi 
avait-il su attirer à lui toutes les sympathies. 

En politique, il prefessait des opinions li
bérales modérées, mais sa modestie l'empê
chait de briguer des fonctions publiques et il 
préférait son intérieur familial aux luttes des 
partis. Il n'en suivait pas moins avec intérêt 
la marche des affaires publiques et il eut sou
vent l'occasion d'aider de ses conseils et de 

( son expérience ses amis politiques. 
Le défunt était, par sou mariage, apparenté 

à de nobles familles anglaises. Il laissera à 
tous ceux qui l'ont connu d'unanimes regrets. 

A sa famille en pleurs nous adressons res
pectueusement l'expression de nos profondes 
sympathies. 

pas de meilleur ni de plus sûr ami que vous, et 
cette assurance m'est une grande joie, je vous le 
jure. . . 

Jean fit un brusque mouvement de recul ; mais, 
cette fois, elle ne s'étonna pas, et sachant qu'ils ne 
se trouveraient plus rien à se dire, elle s'éloigna. 

Quelques minutes après, on vint prévenir le jeune 
homme que le malade le réclamait ; madame Aubry 
aussitôt intervint, inquiète : 

— Mon cher Jean, si tu lui parles d'affaires, ce 
soir, il va s'agiter et ne dormira plus de la nuit. 

— Ne craignez rien, chère madame, je vais le tran-
quiliser ; il vaut mieux, au contraire, que je le voie 
avant de partir. Lorsqu'il m'aura tout expliqué, il 
sera plus calme. 

Mais la conversation fut longue et ne se termina 
que fort avant dans la nuit. 

Le lendemain, l'état du malade se ressentit de 
l'effort cérébral qu'il avait fait pour mettre Jean au 
courant de la situation ; la fièvre augmenta, aussi ; 
Marie-Thérèse commençait-elle à être sérieusement ; 

inquiète. j 
Marlholl, en venant faire sa visite habituelle, la 

trouva dans cette triste disposition d'esprit. Après ' 
lui avoir posé quelques questions banales sur la santé 
de son père, Hubert conclut avec désinvolture à un 
malaise passager dont il ne fallait s'inquiéter outre 
mesure, puis, d'un air indifférent, il passa à d'autres 
sujets. 

(A suivre.) 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat, en exécution de l'art. 1er 
de l'ordonnance concernant le tribunal arbi
tral en matière de contestations entre Caisses 
maladie et médecins et pharmaciens, décide 
que le président de ce tribunal doit être choisi 
parmi les membres du Tribunal cantonal. 

— Il décide d'allouer, dès le 1er janvier 
1918, un subside de fr. 300 à la Société d'His
toire du Bas-Valais. 

— Il décide d'adhérer à la proposition de 
la direction de l'Assistance des nécessiteux, 
de proroger d'uns année le concordat inter-
cantonal pour l'assistance des indigents par 
suite de la guerre. 

— Il autorise la Centrale cantonale des bois 
à exiger pour toute autorisation de transport 
de bois d'oeuvre non façonné d'une commune 
à l'antre ou en dehors du canton, une finance 
de 50 et. par mètre cube à verser à la Caisse 
d'Etat. 

— Il adopte un arrêté concernant la créa
tion d'un office de conciliation. 

— Sont nommés membres de la Commis
sion cantonale de l'impôt mobilier, pour l'an
née 1918 : 

MM. Mce Trottet, président, à Monthey ; 
Franc. Borgeat, avocat, a Chermignon ; 
Jules Weissen, notaire, à Viège. 

Les chutes de neiges 
D'abondantes chutes de neige ont recouvert 

la Suisse d'un linceul uniforme dans les jour
nées et les nuits de jeudi à samedi. 

A Brigue, il y a 1 m. 60 de neige. Toutes 
les communications ont été interrompues. Les 
communications téléphoniques et télégraphi
ques avec le Simplon, avec les vallées de 
Conches, de Saas, de Zermatt Ont été coupées. 

Les avalanches ont enseveli quatre granges 
à Bister sur Môrel, deux granges à 15 minu
tes de Brigue et ont enlevé un toit. 

Sur la ligne du Lœtschbarg, un chasse-neige 
a été entièrement enseveli par une avalanche. 
Les câbles de la traction électrique sur le 
tronçon Goppenstein-Brigue ont été brisés en 
plusieurs endroits. 

Tous les travailleurs disponibles ont été 
envoyés aux travaux de déblaiement. La nei
ge atteint par endroit deux mètres. 

Du Brunig on signale un déraillement. 
Entre Hospenthal et Zumdorf (Cri) une 

avalanche a emporté une étable. 
Deux jeunes gens qui allaient soigner le 

bétail ont été emportés; sept animaux ont été 
tués. Un des jeunes gens a pu être retiré vi
vant. On est sans nouvelles de son camarade. 
Le village de Realp ne peut plus communi
quer avec le dehors. 

„ Mercure " S. A., Berne 

L'assemblée générale de la maison spéciale pour 
les cafés « Mercure » S. A., chocolats suisses et 
denrées coloniales à Berne, au capital social de 
2.000.000 de francs, a décidé, après avoir procédé 
aux amortissements et aux versements au fonds de 
réserve prévus par les statuts, le paiement d'un di
vidende de 8 % pour le capital-actions émis de 
1.600.000 fr. Il sera mis en circulation actuellement 
400 actions du capital restant à émettre. Les anciens 
actionnaires ont un droit de priorité pour la sous
cription de ces nouvelles actions à 550 tr. 

La S. A. « Mercure » possède aujourd'hui en Suisse 
102 succursales. 

VAUD 

Election du Conseil d'Etat 
1 

Pour la première fois, les électeurs vaudois 
ont été appelés dimanche à procéder à l'élec
tion du Conseil d'Etat. Sur 75.500 électeurs 
environ, 21.172 seulement ont pris part au 
scrutin. 

Les résultats sont les suivants : 
1. Robert Cossy (libéral), 20.826. 
2. Ernest Chuard (radical), 20.814. 
3. Victor Nicod (libéral), 20.811. 
4. Alphonse Dubuis (radical), 20.630. 
5. Charles Fricker (radical), 20.419. 
6. Adrien Thélin (radical), 20.404. 
7. Paul Etier (radical), 20.355. 
Voix éparses 333. (Manquent 5 communes.) 
On voit par cette réélection docile des an

ciens membres du gouvernement que l'élection 
par le peuple ne revêt rien de séditieux. 

(IRISONS 

J. Calonder 

On annonce le décès, survenu à Trons, à 
l'âge de 91 ans, de M. J. Calonder, architecte, 
père du président actuel de la Confédération. 

BIBL IOGRAPHIE 

H o r a i r e du Major Davel . — Nous avons reçu 
l'horaire du Major Davel (prix 30 et.) qui se recom
mande de lui-même par ses heures précises et par 
tous les renseignements utiles sur les surtaxas, etc. 

Guide G a s s m a n n . — Ce petit horaire de che
mins de fer et bateaux à vapeur suisses vient de 
paraître pour la saison du 1"' mars 1918 jusqu'à 
nouvel avis (horaire réduit). Son exactitude, son 
format pratique et l'élégance de son exécution le 
font apprécier de plus en plus. En vente, relié à 
45 et., broché à 40 et., dans les librairies, aux gares, 
etc. 

Spectacles et concerts 

Représentations de l'Octoduria 
Ceux qui ont bien voulu se donner la peine de 

se déranger samedi et dimanche pour tenter de pas
ser agréablement leur soirée à l'Hôtel-de-Ville n'au
ront, certes, perdu ni leur temps ni leur argent. 

Car notre Société de gymnastique avait bien fait 
les choses, et les organisateurs de ces deux soirées 
méritent un hommage particulier pour la tache ar
due qu'ils s'étaient imposée et qu'ils ont si bien su 
mener à bon port. 

Notre intention n'est pas d'entrer dans les secrets 
détails du programme pour essayer de les analyser : 
ce serait plutôt ingrat et nous savons trop bien que 
si la critique est toujours facile, l'art est souvent 
difficile. D'ailleurs le cadre de ce journal ne nous 
le permettrait pas. 

Disons qu'en général c'était bien. 
Les exercices préliminaires ont été rendus à la 

satisfaction des connaisseurs, car la main énergique 
du moniteur avait su leur donner l'ensetftble qui 
sied en toutes choses, surtout en gymnastique. 

Que dire des deux pièces « Le crime de la Place 
Pigalle » t t « Maman Sabouleux », sinon que c'é
tait parfait. Les acteurs étaient tout à fait à leurs 
rôles. 

Dans la première, le commissaire de police — qui 
incarnait à merveille le magistrat inflexible et plein 
de suffisance — et les deux bègues, dont on ne sau
rait dire qu'ils n'aient été des comiques accomplis, 
nous ont tenus d'un bout à l'autre sous le charme 
d'un rire irrésistible ; et ce n'est pas trop, croyons-
nous, par ces temps de guerre et de rationnement 
à outrance, que de pouvoir se dilater la rate de temps 
à autre. 

« Maman Sabouleux », qui formait le plat de ré
sistance du programme, a été enlevé de main de 
maître, et là encore ceux qui aiment le rire franc, 
joyeux et qui savent la peine qu'on a quelquefois à 
s'en payer une « bosse », ont dû s'avouer que les 
acteurs ont fait leur possible pour nous le procurer 
et qu'ils y ont pleinement réussi. 

Les monologues ont été « envoyés » assez crâne
ment, à commencer par « Les enfants de l'ivrogne» 
dont la diction a été vraiment impeccable. Quant 
au marchand de camelote, bon sang ! quel bagout ! 
Il est vrai qu'il est fils du Midi, et qu'à ce titre il 
ne pouvait démériter. Pardonnons au brave qui nous 
a conté « Médecine à deux fins », d'avoir été quelque 
peu... perplexe, samedi ; probablement paraissait-il 
pour la première fois sur les planches et, ma foi, 
« on a beau faire le malin, ça vous fait tout de même, 
quelque chose... » 

N'oublions pas « Graffegnu et son mannequin », 
dont l'iuterprétateur a été à la hauteur de son rôle, 
comme dans « Maman Sabouleux ». « La leçon de 
musique » mérite également une mention. 

Après cela, force nous est de reconnaître que la 
petite mais vaillante phalange de l'Octoduria possède 
des éléments dont le tempérament d'artistes mérite
rait d'être cultivé. En la remerciant pour les char
mantes soirées qu'elle nous a fait passer, nous lui 
disons : persévérez, la reconnaissance de notre po
pulation vous est acquise d'avance. 

P. Sr — Un bal a dignement clôturé l'inoubliable 
soirée de samedi ; jeunes et vieux s'y sont donné à 
cœur joie et l'on y a dansé fort tard. La lumière 
a manqué à plusieurs reprises, mais nous nous som
mes laissé dire que les couples n'en avaient pas été 
autrement incommodés... Y. 

Cinéma Mignon, Monthey 
L'active société de chant « l'Orphéon », de Mon

they, donnera, avec le concours de quelques amies 
de la Société, les samedi 9 et dimanche 10 mars, à 
la grande salle du Cinéma Mignon deux brillantes 
soirées, dont voici le programme : 

« La Recommandation», comédie bouffe en 1 acte, 
de Mase Maurov. 

« Le petit Trompette », opérette en 1 acte, de Monti. 
« L'est le Professeur », comédie-bouffe en 1 acte, 

de G. Maseef et A. Bertinot, accompagnés de nom
breux chœurs, solos et duos qui seront des plus 
goûtés. Le piano sera tenu par Mme Parvex. 

Nul doute qu'avec un pareil programme la sym
pathique société montheysanne obtienne un succès 
complet à ces deux représentations. 

Casino de Saxon 
La Société de gymnastique l'Espérance, de Saxon, 

donnera dimanche 10 mars, avec le concours de la 
société de musique la Concordia, une représentation 
dont le programme comporte entr'autres deux piè
ces : « Les Terreurs de l'oncle Berluron », comédie 
bouffe en 2 actes, de A. Dubreuil et « La Chienne 
du Capitaine », vaudeville en 1 acte, de V. Thomas. 

Qu'on se le dise. 

ROYAL BIOQRAPH MARTIONY 
Le Théâtre des Lions étant bloqué dans les neiges 

à Brigue, il y aura donc représentation cinémato
graphique comme d'habitude dimanche 10 mars. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE r i - » ™ 

lO POUDREE. ! i . iOV 
TOUTES f=rtrtr?M.1C/E^ 

A fout péché miséricorde ! 
« Fumeur impénitent, je souffrais depuis 

longtemps du catarrhe chronique des fumeurs. 
Mais voici deux ou trois ans que je me sers 

' des P a s t i l l e s Wybert -Gaba , et je n'ai plus 
de maux de gorge, de toux ni d'enrouement, 
et fume impunément plus que par lt passé. » 

R. P., à Berne. 
On imite les Pastilles Wybert-Gaba, prenez-

y garde lorsque vous en achetez ! Les vérita
bles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 25. 

L'abondance d e s m a t i è r e s nous oblige à 
renvoyer la publication de différents articles. 



Monsieur et Madame Jacques LŒHRER-
MORET, à Mart igny, ont la profonde douleur 
de fa i re part à leurs parents, amis et con
naissances du décès de leur cher fils 

ÛEOBGES 
enlevé à leur affection le lundi 4 mars 1918, 
à l'âge de 18 ans, après une longue et péni
ble maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny, 
le mercred i 6 mars 1918, à 9'/s h. du mat in . 

Domicile mortuaire : Bâtiment des Postes. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Electricité 
M. H. RAPPELER, avenue de la gare, à Martigny, ven

dra pour cause de départ, pendant quelques jours : 
Agencement de magasin, outillnge d'électricien, échelles, 

caisses à outils, lustrerie, fer à repasser, abats-jour simples 
et de luxe, tulipes, plafonniers, lampes fil métal « Osram », 
etc. à des prix t r è s a v a n t a g e u x . 

Société Su i s se d'assurance 
ACCIDENTS, à Winterthur 

Assurances 
individuelles 
d'enfants 
de responsabilité civile 
de voyages 
collectives 
contre le vol 
cautionnement 
du personnel domestique 

Renseignements gratuits : 

Agence principale : M. Henri DEFAGO, M o n t h e y 

AGENCE GÉNÉRALE : 
M. Lou i s BUTTIN, 15, Place St-François, L a u s a n n e 

M » ! » Les propriétaires de chevaux désirant de l'avoine 
sft&WHS!» sont priés de s'inscrire à l'Office cantonal de 
ravitaillement à Sion pour le 8 mars 1918 au plus tard. 

Département de l'Intérieur : 
Ravitaillement. 

Tentez la chance sans risquer la mise 
en achetant une ou quelques 

Obligations à primes à Fr. 10. 
de la 

MAISON POPULAIRE LUCERNE 
Toute obligation sera remboursée au cours de 50 tirages 

soit avec une prime allant jusqu'à Fr. 20.000, toit au minimum à Pr. 10 

W&~ Prochain Tirage 31 Sffars *^@ 
Total des Primes 

et Rembourse
ments, Fr. 

Lots principaux : 

14 à fr. 20.000 

827.810 
0 4 

120 
et un grand nombre de lots 
à fr. 5 0 0 , 1 0 0 , SO, etc. 

10000 
5. 
1. 

Prix du titre : 
Fr . 10 au comptant 
ou payable en deux ver
sements mensuels : 1C|' 
fr. 5 ; 2"'o fr. 5.50. 
Groupe de 5 titres payable 
en 5 mensualités : fr. 52.50 
(Ira fr. 12.50 et 4 à 10). 
Groupe de 10 titres payable 
en 10 mensualités : fr. 105 
( 1 " fr. 15.— et 9 à 10.—) 

Jouissance Intégrale aux 
tirages avec tous les titres 

dès le I" versement 

La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients. 
Envoi des titres contre remboursement par la 

Banque Suisse de Yaleurs à Lots 
Peyer & Bachmann G E N È V E 20, rue du Mont-Blanc 

c8» 
Underwcod. — Reinington. — Monarch. 

Rubans. — Carbone. 

H. Hallenbarter, Sion 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 

n'exigez, n'acceptez que le 

GOUDRON 
BURNAND 

Produ i t é p r o u v é 
30 ans de succès 

1 fr. 80 
dans toutes pharmacies 

Manœuvres et mineurs sont demandés 
pour les travaux de la Société Paul Girod à Ugine (Savoie) 

Prix de l'heure : pour les manœuvres 1.— fr. 
» pour les mineurs 1 . 2 0 fr. 

En plus, il y aura des primes d'avancement pour les 
travaux en galerie. 

Les frais de voyage seront remboursés par 50 fr. après 
3 mois de présence. 

S'adresser au Conlédéré en ajoutant 30 et. pour la réponse. 

ommerciale 

OH. EXHENRY & C IE MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A f $ 

Emprunt d'Obligations à Primes de Fr. 1.000.000 
de la 

MAISON POPULAIRE de la VILLE de LUGERNE 
Cet emprunt est divisé en 100.000 obligations à Fr. 10.— chacune. 
Chacune de ces obligations est remboursable dans le courant de 50 tirages, scit 

avec une prime allant jusqu'à Fr. 20.000.— soit au minimum à Fr. 10.— 
Les tirages ont lieu sous contrôle officiel à Lucerne, le 31 mars, chaque année. 
Les fonds nécessaires à l'amortissement, conformément au plan imprimé sur les 

obligations, seront déposés à la B a n q u e C a n t o n a l e L u c e r n o i s e . 
Les ooligations sorties au tirage seront remboursées sans frais, contre remise 

des titres, un mois après le tirage, par la caisse de la société et éventuellement par 
d'autres établissements qui seraient désignés. 

Les listel de tirage et les domiciles de paiements seront publiés dans la Feuille 
Officielle Suisse du Commerce, et seront envoyées à tout propriétaire d'obligations qui 
en fera la demande. 

Les obligations sorties au tirage et non présentées dans un délai de 10 ans à 
partir de la date fixée^pour le remboursement, seront périmées. 

Prochain tirage 31 mars 
Le plan de t i rage comprend : 

14 lots à Fr. 2 0 . 0 0 0 
32 „ „ ÎO.OOO 
3 „ „ 5 . 0 0 0 

I.OOO 120 n H 

Prix du t i t re fr . lO.— au comptant, 
livrable de suite, ou payable en 2 verse
ments mensuels : 1er fr. 5.— ; 2>"v fr. 5 . 5 0 . 

G r o u p e s de 5 t i t r e s , payable en 5 
mensualités : fr. 5 2 . 5 0 (Ire à fr. 1 2 . 5 0 
et 4 fr. à 10.—). 

G r o u p e s de lO t i t r e s , payable en 10 
mensualités : fr. 1 0 5 . — (1™ à fr. 15 .—et 
9 à fr. lO.—). 

Jouissance intégrale aux tirages avec-
tous les titres dès le Ier versement 

Total des primes 

et 

remboursements 

Sï les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront 
soumises à réduction 

Les commandes seront reçues sans frais par les concessionnaires 
de l'emprunt : 

B a n q u e S u i s s e d e V a l e u r s à L o t s 
Peyer & Bachmann - G E N È V E - 20, rue du SV1ont-BIa«c 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
„...,„-_.;,. avec la 

'%^M Poudre pour vaches vê lées 
©.îwKjg^fflK de la 

Pharmacie Barbezat 
PJLYERJXE 

Mm* 
Prix du paquet, 1 f r . 2 0 . 

Depuis 2 paquets, franco. 
DÉPOTS : 

Martigny : Pharmacies Loyey, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chaslonay. 
Sion : » Faust, de Quay, Ziintnermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : » Rev. 

Nous cherchons 

2 bons ébénistes 
et un 

» * 

machiniste 
Entrée de suite. 

F. WIDMANN & Gie, Sion 

apital-Actîons Fr. 1.000 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V.i0/o 
contre obligations à 4 V? % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

On demande une bonne équipe 
pour la coupe de 400 500 stères 
et 100 m3 en gruvne à Illîirssz. 

S'adresser à R. CHEVALLEY, 
commerce de bois, 17, Pré du 
Marché, à Lausanne. 

On demande 
un bon 

sachant traire les vaches et 
soigner les chevaux. 

S'adresser à Paul Rouiller, 
à Martigny-Ville. 

Fèves de L I É E S 
pour semences 

Parc Avicole, Sion 

Jardînii 
Deux jeunes hommes (20 et 

17 ans) désirent aider et ap
prendre ensemble chez 

jardinier-arboriculteur 
Eventuellement même région. 

Offres sous chiffre Yc 952 Z, 
Publicilas S. A. Zurich. 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à M a r t i g n y . 63 

à destination, de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 1 
Cercueils 

et c o u r o n n e s m o r t u a i r e s 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 

Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

MOSTT&ST (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Vins M. Corthay, à Martigny-Bourg, 
avise son honorable clientèle 
qu'il vient de recevoir des 

Vins blancs italiens „Etena" et Sansévero 
1er choix 

ainsi que des Rouges d 'Espagne 
Se recommande. 

Achat d 'os 
et c o r n e s d e v a c h e s par 
100 kg., franco gare Lausanne, 
cornes de vaches fr. (i5. Les 
envoyer à Fél ix Gil lardet, 
Rue du Flon 2 et 4, Lausanne. 
Les emballages et le montant 
du prix sont envoyés à récep
tion de la marchandise. 

-WB@ 

Pommes et Foires 
à, fr. 3.50 à partir as 40 litres 
contre remboursement 

Distillerie 
Weil-layer & Cie 

Bâle 
Téléphone 3893 

neufs et d'occasion 
Grand choix. 

Catalogue gratuit 

A. S C H N B L L 
Place St-François. 9 

L a u s a n i i Q 

La personne qui aurait échan
gé un manteau au café de l'Hô
tel de Ville, à Martigny, le di
manche après-midi 3 mars, est 
priée d'en aviser l'Administra
tion du «Confédéré». 

On demande 
pour la saison d'été 1918 

bon v a c h e r 
connaissant la fabrication du 

lait de vache et de chèvre 
ainsi que 

deux boëbes 
sachant traire. 

S'adresser à Paul CHERIX, 
Châtel s. Bex. 

Charretiers 
On demande 

deux jeunes gens pour soigner 
et conduire des chevaux et des 
mulet?. S'adresser à M. Jean 
TP.AVELLETTI, ingéuieur, à 
Vcx. 

Achat d'os 
à fr. 54.— les IOO kg. 

Les envover de suite à Félix 
GILLARDET, rue du Flon, 2 
et 4, Lausanne. 

Voies urraaires 
Blennoragie, Cystite, Urétite 

Prostatite 
guérison radicale par les c a p 
s u l e s T i m e y , balsamiques. 
Le flacon fr. 5.75. Injection 
Prima, antiseptique, le fla
con fr. 2.— 

Demandez brochure gra
tuite sous pli fermé et dis
cret (joindre 10 et. pour le 
port). 
Pharmacie de la Place Grenus 

Genève N" 8 

Un veuf avec deux enfants 
de 2 et 7 ans demande une 

femme 
de 35 à 40 ans honnête fet sé
rieuse pour s'occuper de son 
ménage. Entrée de suite. Gage 
a convenir. — S'adresser sou» 
E.P. Poste restante, St-Maurice 

A vendre de suite 

une chèYre blanche 
sans cornes, portante. 

S'adresser à Marius Bruchez 
à Saxon. 

On demande 
une j e u n e f i l l e 
pour faire les chambres et ai
der au ménage. 

S'adresser au Restaurant de 
la Croix-Blanche, Aigle. 

Des apprenties 
sont demandées 

chez 
Mlle POLLI, couturière, 

Avenue du Stand, 
Martigny-Bourg. 

A vendre 
à Brançon, Fully 

au lieu dit Vignette 

une vigne 
d'environ 200 toises. 

Pour visiter s'adresser à M. 
CamilleMottier, Brançon Fully. 

Darbellay-Vadi, Martigny. 

D o m e s t i q u e 
On demande un bon domes

tique de confiance, sachant 
traire et connaissant les tra
vaux de campagne.— Adresser 
les offres avec copies de certi
ficats et exigences de salaires 
à M. Gustave DUCREY, Mar
tigny. 

On demande de suite 
de bons 

Tonneaux vide 
n'importe quelle quantité, sont 
achetés aux plus baux prix. 

Joseph Pries 
Commerce de tonneaux 

E m m e n b r U c k e (Lucerne) 

placer vos cols 
à la 

lUÉSffllS 
r 1 

Cols 15.et. Manchettes 20 et. 
M A R T I G N Y 

Teinturerie Burnod 

Manœuvres 
et 

quelques maçons 
S'adresser au Bureau du Gé

nie, à St-Maurice. 

NIIiZiON 
(Pain de noix) 

On demande à en acheter pour 
donner aux enfants. On paie 
un gros prix. Faire les offres 
à MAULETTI, à Vevey. 

A la même adresse on de
mande des 

escargots 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai. 
50«/0 à fr. 3.80 par litre. En
voie à partir de 5 litres contre 
rembours W. RUegger & Cie, dis
tillerie, Aarau. 

Bureau de Placement 
Bagnes 

demande et place 

employés 
de tous gerres pour la Suisse 
et la France. 

Pour après Pâques 
on demande. 

un jeune homme comme 

apprenti-boulanger 
Bonnes Conditions. S'adresser 
boulangerie de la Cité, 13, Cité 
Genève. 

A vendre 

pressoir américain 
avec bassin granit 

2 vases de cave 
de la contenance de 3700 et 
3800 litres ; le tout à l'état de 
neuf. S'adresser à la Brasserie 
Beauregard, à Montreux. 

lotusres Tre i l l ages 
T R A V A U X R U S T I Q U E S 

WYSSBROD Frères 
LAUSANNE 

Pris-courants et devis gratis sur demande. 

Cafés v e r t s e t t o r r é f i é s 
Avant la hausse des cafés et jusqu'à épuisement complet 

de notre stock, nous expédions contre remboursement, par 
colis de 5 et 10 kg. 

Café vert, Sanlos, Ire qualité à fr. 3.10 le kg. 
Café torréfié, mélange extra à fr. 3.80 le kg. 

Adresser les ordres -à 

Téléphone N° 2. Vve J.J. Décaillet & Fils, Salvan. 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

C U R E D E P R I N T E M P S 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le 

T H E B E G U I N 
qui gnérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas ; 
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines, diges

tions difficiles ; 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou

vertes, etc. ; 
qui combat avec succès les troubles de l'Age critique. 

La boîte : 1 f r . SO dans toutes les pharmacies. 
D^pôt général et expédition pour la Suisse : 

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds. 
à MONTHEY : Pharmacie de l'Avenue. 

Les annonces que vous insérez dans le 
,, Confédéré " et le ,, Nouvejliste " 
sont vues par tous les lecteurs de la 
partie française du canton du Valais. 




